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 Que propose le marché des éditeurs spécialisés ?

 Quels standards existent en matière de KPI ?

 Comment les définir ?

 Quels indicateurs suivre ?







"The Fastest Growth Will Be In Services Procurement, 
CLM, And SRPM Core products for eProcurement and 

eSourcing are mature and widely adopted, though with
SaaS adoption rising. Products that complement the core

will do best.«

FORRESTER, 2015
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Que proposons-nous I Solutions    
Une suite modulaire Cloud / SaaS “Source-to-Pay”

180 personnes

CA : $35 millions

Logiciel Source to Pay 

Aix en Provence /Paris / Londres

Indy, NY, Atlanta



Performances des Achats PI : 
Outils, Editeurs et tableaux de bord, KPI



Les outils de reporting

•Le marché des outils BI / Cloud BI 

– Avec ou sans DSI / Processus d’interface

– Les dynamiques : PowerBI, Qlik, Tableau, Bittle, 
Bime…

•Les éditeurs eAchats

–Les mêmes outils en OEM

o deux bases de données reliées

–Un développement maison

o Accès sur les données de processus en direct



La vie des éditeurs B2B

• Du logiciel interne

– Excel…par un homme d’un métier…

• À l’idée de la start-up

– Créée par des hommes du métiers pour le métier

– Connaissant vos processus, votre métier

• Se développe et se professionnalise

– En perdant progressivement ses compétences
métiers mais écoute ses clients

• S’internationalise avec une vision

– En écoutant les besoins globaux et les Analystes



Tableaux de bord et KPI

• Les Associations et Club ne créent pas de normes

• Les éditeurs eAchats ne peuvent anticiper vos
besoins.

– Pas de KPI, Tableaux de bord prêts à l’emploi

– Pas de normes

• CDAF / Club des Acheteurs de PI doivent créer KPI 
/ Tableaux de bord:

– Pour application au sein des suites logicielles

– Diffusion d’une pratique normée au sein de la 
profession

– Aide les collègues travaillant en ETI
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• Conférence mardi 15 décembre 2015 de 8h45 à 12h30 puis déjeuner inclus :

Transformation AT / ATG / forfait / C2S / CS2P


